Concerts pour Beyrouth
Samedi 17 oct à 18h, et Dimanche 18 oct à 16h, à l’Abbatiale Saint Serge à Angers :
La paroisse saint Maroun organise en collaboration avec la paroisse saint Antoine
saint Serge, deux concerts pour soutenir la population touchée par la double explosion
qui a eu lieu à Beyrouth en août dernier. Les recettes seront versées en intégralité à
l'association "Offre joie" très engagée à côté de la population pour la reconstruction et
la restauration des maisons détruites ou endommagé, les écoles et les hôpitaux.
→ Prix du billet 15€ (ou + pour les pers. qui le souhaitent).

Encyclique du pape François sur la fraternité et l’amitié sociale
L’encyclique Fratelli Tutti « Tous frères » du pape François a été
signée le samedi 3 octobre 2020 à Assise, ville de Saint-François.
Cette encyclique est un texte majeur qui porte le thème de la
fraternité et de l’amitié sociale. Après Lumen Fidei en 2013 et
Laudato Si’ en 2015, c’est la troisième encyclique du pape François.
C’est le jour de la fête de Saint François d’Assise que le Pape François signe cette
lettre encyclique qu’il a intitulée « Fratelli tutti », expression en italien tirée d’un écrit du
Saint qui s’adressait « à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie
au goût de l’Évangile ». C’est d’une « fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de
valoriser et d’aimer chaque personne… » dont nous entretient le Pape au long des
216 pages de cette encyclique.
----------------------« Un texte ample et exigeant. Un grand texte dans la doctrine sociale de l’Église. La
fraternité n’est pas une posture. Le Pape en décrit les différentes dimensions avec une
grande liberté, comme le Christ. Il ne se laisse pas impressionner par les contraintes
apparentes de ce monde. Il met sous les yeux de chacun les lieux où chacun risque
de manquer à la fraternité. Tout le monde peut faire son examen de conscience :
chaque personne, les entreprises, les familles, les États… Quel est le chemin pour
passer d’une communication à tout vent à une fraternité véritable ? » : Mgr Éric de
Moulins-Beaufort, Président de la Conférence des évêques de France
(revue : Église Catholique de France – le 06/10/20)
VIOLENCES, CATASTROPHES NATURELLES, BIOÉTHIQUE… NOTRE SOCIÉTÉ
EST-ELLE FRATERNELLE ?
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France (CEF) fait connaître
une déclaration datée du 6 octobre au moment de la sortie de l’encyclique du pape sur
la fraternité, dans un contexte marqué par un regain de violences, et enfin, en lien
avec le débat à venir au Sénat autour de la loi de bioéthique. (Article en ligne à
découvrir sur le site https://www.diocese49.org/ )
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Un projet missionnaire
pour notre paroisse
Le synode de 2018, intitulé A l’instant même, ils se
levèrent (Lc24,33), nous a donné quatre orientations
missionnaires déclinées en 38 décisions. Celles-ci sont
valables pour une période de dix années (2018-2028).
La décision 36 propose aux paroisses de se doter d’un projet missionnaire : « Établir,
pour cinq ans, un projet missionnaire, révisable chaque année. Ce projet prend la
suite du projet d’actions pastorales et invite toute la paroisse à se constituer en
communauté de disciples-missionnaires.
Il s’élabore et se relit régulièrement avec le conseil pastoral paroissial ou une
assemblée paroissiale.
Ce projet recentre la mission de l’EAP sur le discernement des actions missionnaires
et l’appel d’acteurs ecclésiaux. L’EAP met en œuvre ce projet avec l’ensemble des
services paroissiaux et veille à la formation continue des membres impliqués.
Le projet missionnaire peut mettre en œuvre des temps forts, comme l’organisation
d’une semaine d’évangélisation.
Il peut aussi mettre en œuvre des projets plus conséquents en partenariat avec les
autres paroisses du doyenné, espace favorable d’entraide pastorale pour partager les
bonnes idées et mutualiser les forces vives : formations, préparations sacramentelles,
pastorale des jeunes, aumôneries de la santé, service du frère, etc. »
Le mot majeur de cette décision synodale est l’adjectif ‘’missionnaire’’. Il s’agit
pour nous de discerner quelques actions que nous pouvons mettre en œuvre à
notre niveau pour témoigner de notre foi. C’est pourquoi l’EAP (Équipe
d’Animation Paroissiale) lance une consultation paroissiale afin que vous
puissiez exprimer vos attentes par rapport à l’engagement missionnaire de notre
paroisse. Elle vous sera présentée lors de notre messe de rentrée paroissiale

le dimanche 18 octobre, à 10h30 à Châteauneuf.
Vous souhaitez confier une intention de messe - P e r m a n e n c e s :
. Châteauneuf : Lundi et Vendredi de 10h à 12h - 13 rue des Fontaines - 02 41 69 84 89
. Champigné : Mardi de 10h à 12h - 14 rue du Chanoine Pineau - 02 41 42 01 65
. Morannes : Jeudi de 10h30 à 11h30 - Église (Sacristie)

Il s’agit de proposer des projets réalistes qui tiennent compte des capacités réelles de
notre communauté paroissiale. Soyons simples, concrets et ambitieux. Nous éviterons
de recenser ce qui se fait déjà pour proposer quelques actions innovantes.

Vos propositions seront reprises par un Conseil pastoral paroissial qui verra le jour à
cette occasion. Enfin, à partir de toute cette réflexion préparatoire, l’EAP rédigera le
projet missionnaire de notre paroisse qui sera publié à Pâques 2021.

~
Samedi 10 oct.

Abbé Henri de Kersabiec, curé.

C É L É B R AT I O N S

~

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h30 : Messe en l’église Brissarthe

Dimanche 11 oct. : 28ème Dimanche du temps ordinaire

~

AGENDA

~

Rencontre Aumônerie pour tous les collégiens
Vendredi 9 oct. : 17h/19h15 au self du collège St-François à Châteauneuf
Rencontre du CEP (Conseil économique paroissial )
Vendredi 16 oct. : 18h30 salle paroissiale à Châteauneuf.
Rencontre Caté
Samedi 17 oct. : 10h30/11h30 salle près de l’église de Châteauneuf :
Thème : "Dieu fait alliance avec nous",.
Rentrée de l’Éveil à la foi
Dimanche 18 oct. : 10h/11h salle près de l’église de Châteauneuf, rentrée de l’Éveil à
la Foi pour les enfants âgés de 4 à 7 ans, les enfants rejoindront ensuite l’assemblée
pour la messe de rentrée de la paroisse. Il est encore temps d’inscrire votre enfant !
+ d’infos, contactez : paroissesainteclaire49@orange.fr
Octobre mois du Rosaire
Chapelet : 10h30/11h chaque lundi du mois d’octobre en l’église de Champigné
Chapelet : 10h/10h30 chaque jeudi en l’église de Soeurdres

Notre nouveau Guide Paroissial 2020-2021
doit être arrivé dans votre foyer ! Vous avez pu constater des
changements. En effet, en raison du confinement, notre fournisseur
ne pouvait en assurer l’impression pour la rentrée ; et nous avons
ainsi de fait, perdu nos annonceurs qui couvraient la totalité du coût
du guide les années passées. Nous avons réalisé nous-mêmes ce
guide cet été, et avons dû le réduire à 8 pages recto-verso, la
facture de l’imprimeur s’élevant à près de 900€ : une charge
imprévue ! (6.000 exemplaires distribués sur nos 13 clochers)

Intentions

Mardi 13 oct.
Mercredi 14 oct.
Vendredi 16 oct.
Samedi 17 oct.
Intentions

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Baptême à Champigné de : Julia MICHEL
. 18h30 : Messe en l’église Querré
. M me Christine FOSSET, Vivants et Défunts de sa
Famille et Familles amies, mère Marie de la Croix, et en
l’honneur de la Ste Vierge la Dame de tous les peuples

Dimanche 18 oct. : 29ème Dimanche du temps ordinaire
→ Quête impérée : dimanche mondial de la mission
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
Intentions
. Familles LASSERRE et de MASCUREAU
. Mme LOUIS résidente de la maison de retraite de Champigné
Mardi 20 oct.
Mercredi 21 oct.
Vendredi 23 oct.

. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi 24 oct.

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h30 : Messe en l’église Miré

Dimanche 25 oct. : 30ème Dimanche du temps ordinaire

Intentions
Nous recommandons à vos prières :
. Mme Geneviève RENOU, 96 ans, sépulture le 8 octobre à Contigné
. Mme Marie-Danièle EMONS, 72 ans, sépulture le 8 octobre à Querré

. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
. Christiane CONGNARD, Vivants et Défunts de sa Famille
. Henri ALUSSE, son fils Jean-Luc et leur Familles
. Vivants et Défunts de nos Familles
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

. 10h30 : Messe en l’église de Morannes : Accueil de la
communauté polonaise
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
. Odette ÉMERIAU-GRUAU
. Antoine CARDOEN et des amis
. Thierry FERRON (messe anniversaire)
. M me Marie-Claude COURANT
. Vivants et Défunts de nos Familles
. Émile PLANCHENAULT et sa Famille

